
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU S1 DES RETRAITÉS DU SNES FSU D'INDRE-ET-
LOIRE TENUE LE 18 OCTOBRE 2012 À LA MAISON DES SYNDICATS À SAINT AVERTIN:
Voici les éléments essentiels du débat ainsi que les décisions prises lors de cette assemblée générale:

Réflexion sur le financement de la protection sociale :
La discussion s'engage autour du projet de résolution1 présentée à l'AG.
Cette résolution s'articule autour de deux sujets d'actualité: 

• la décision prévue par le PLFSS2 (article 16) de taxer les retraités imposables au taux de 0,3% dès le 1° avril 
2013,

• les préconisations de la cour des comptes,
Cette résolution a pour but de produire une position publique de la section départementale S1 des retraités du SNES 
FSU 37. Elle a vocation à être rendu publique à travers la presse interne du SNES  et de la FSU, ainsi que sur leurs sites 
internet3. La résolution proposée est soumise au vote.
Elle est adoptée par 8 voix pour, 1 contre et 4 abstentions.
Suite à diverses propositions, il est décidé:

• un communiqué de presse   sur la création d'une contribution complémentaire de 0,3% pour financer 
l'autonomie et sur les préconisations de la cour des comptes,

• une lettre aux élus   (députés et sénateurs) sur la contribution, avant le vote du PLFSS.
• ces positions seront portées dans la SFR-FSU et à travers elle vers l'intersyndicale des retraités d'Indre-et-

Loire.
Préparation du prochain congrès de la FSU, y compris l'organisation du vote des syndiqués du S1 des retraités 
du SNES-FSU 37 , é  change et information sur la participation de la section SNES à     la section fédérale des   
retraités FSU du département (SFR-FSU 37) et à son AG du 13 novembre 2012: Le calendrier du congrès FSU est 
rappelé: du 8 au 29 novembre 2012 vote FSU par correspondance, mardi 13 novembre : AG de la section fédérale 
des retraités FSU 37 à 14h15, maison des syndicats à Saint Avertin, 16 et 17 janvier 2013 congrès départemental 
FSU 37, maison des syndicats à Saint Avertin, du 11 au 15 février 2013: congrès national FSU à Poitiers. Un débat a 
lieu sur l'organisation du vote par correspondance. L'envoi du matériel de vote sera effectué par un bulletin spécial du 
SNES envoyé le lundi 29/10 à 14h à tous les syndiqués du département. Les bulletins de vote parviendront au S2 au 
plus tard le jeudi 29 novembre, date de clôture du vote qui sera le jour du dépouillement (à 14h30 au S2). Le vote 
s'effectuera sous triple enveloppe. Il est programmé une réunion du S1 des retraités du SNES 37 le mercredi 12 
décembre 2012 à 14h30 au S2 avec comme ordre du jour la préparation du congrès FSU puisqu'à ce moment-là 
nous disposerons de tous les textes en débat.
Echange et information sur la participation de la section SNES à la section d’Indre-et-Loire de la Fédération 
Générale des Retraités de la Fonction Publique (FGR-FP 37) et à son AG du 28 novembre 2012, cette partie 
devra aborder la désignation de nos propositions de candidature pour la commission exécutive de la FGR-FP 37:
Depuis quelques années la FSU intervient et participe à la FGR-FP. La représentation de la FSU dans la Commission 
Exécutive est passée de 5 à 10 membres sur 30. Ce rééquilibrage s'est traduit en 2011 par notre entrée dans le bureau où 
nous avons maintenant deux représentants. A l'AG du 28 novembre 2012, en plus des 10 sortants dans la CE, il y a à 
pourvoir pour une année les postes d'un démissionnaire et celui d'une personne décédée.Dans cette optique, Marie-
Hélène Henry et Jean Del Fiol acceptent de se porter candidats, et leur candidature est approuvée par l'AG à l'unanimité.
Bilan financier et de syndicalisation présenté par la trésorière :
Annie Richard présente le bilan financier et de syndicalisation.
TRESORERIE 2011-2012 :Nous avons eu 84 adhérents cette année, 6 de plus que l’année précédente.

Élection du     nouveau     bureau du S1 pour l’année 2012 – 2013   :
Cinq candidature ont été déposées auprès de Jean-Claude:
Michèle Avignon, Jean Jasseron, Michèle Martin, Jean-Claude Mommeja, Annie Richard.
Le bureau a été élu par 11 voix pour et 1 abstention, avec les responsabilités suivantes:
Secrétaire : Jean Jasseron,
Secrétaire-Adjoint : Jean-Claude Mommeja,
Trésorière : Michèle Avignon,
Trésorière-Adjointe : Annie Richard,
Membre : Michèle Martin

L'assemblée générale se termine par un pot amical et convivial.

fait le 25 octobre 2012
Jean Jasseron pour le bureau

1 Voir fichier pdf séparé
2 Projet de loi de financement de la protection sociale  
3 pour le S3 :Le site académique du SNES page retraités : 
pour la FSU 37 : http://sd37.fsu.fr/

http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/3430/63830/version/1/file/plfss2013_cm_10.10.2012.pdf
http://sd37.fsu.fr/
http://www.orleans.snes.edu/spip/spip.php?rubrique235

